
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance de 10 novembre 2022

Membres du conseil Municipal Date de convocation le 4 novembre 2022

En 
exercice Présents Procuration Absent Présidente: Madame Hélène GEOFFROY

43 35 5 3 Secrétaire de séance : Monsieur Fréderic KIZILDAG

V_DEL_221110_19

Remboursement des frais engagés par les conseillers municipaux dans
l’exercice de leurs fonctions dans un rôle d'aidant ou de parent.

Rapporteur :  Madame la Maire

Présents     :

Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel
LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Régis DUVERT,
Michel ROCHER,  Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima KAOUAH,
Pierre DUSSURGEY,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD - ROUSSET,  Bernard RIAS,
Monique  MARTINEZ,  Yvette  JANIN,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,
Véronique  STAGNOLI,  Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Christine  JACOB,
Harun  ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Nordine  GASMI,  Carlos  PEREIRA,  David  LAÏB,
Mustapha  USTA,  Christine  BERTIN,  Audrey  WATRELOT,  Richard  MARION,  Ange
VIDAL

Procurations     : 

Ahmed CHEKHAB donne pouvoir  à  Myriam MOSTEFAOUI,  Nadia LAKEHAL donne
pouvoir à Abdoulaye SOW, Joëlle GIANNETTI donne pouvoir à Patrice GUILLERMIN -
DUMAS, Liliane GILET-BADIOU donne pouvoir à Stéphane GOMEZ, Maoulida M'MADI
donne pouvoir à Carlos PEREIRA

Absents :

Yvan MARGUE, Nacera ALLEM, Sacha FORCA



Mesdames, Messieurs, 

L’article  L.2123-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit  la possibilité
pour les membres du Conseil Municipal de bénéficier d'un remboursement par la commune
des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes auprès desquelles ils jouent le
rôle d’aidant. Les frais remboursés sont ceux engagés en raison de leur participation aux
réunions suivantes :

• séances plénières du Conseil Municipal ;

• réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du
conseil municipal ;

• réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été
désignés pour représenter la commune ;

• réunions  des  assemblées,  des  bureaux  et  des  commissions  spécialisées  des
organismes  nationaux  où  ils  ont  été  désignés  ou  élu  pour  représenter  des
collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de
croissance. 

Une délibération doit déterminer les modalités de remboursement et les pièces que doivent
fournir les membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. 

A ce  titre,  le  remboursement  de  ces  frais  sera  conditionné  par  la  communication  des
éléments suivants : 

• présentation de pièces justificatives permettant de s’assurer que la garde dont le
remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins de seize ans,
des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ou des personnes
ayant  besoin  d'une  aide  personnelle  dont  la  garde  par  le  conseiller  municipal
demandeur à son domicile est empêchée par la participation à une des réunions
précédemment mentionnées ;

• présentation  de  pièces  justificatives  permettant  de  s’assurer  que   la  garde  ou
l'assistance a eu lieu au moment de la tenue de l'une des réunions précédemment
mentionnées  (ex :  convocation,  attestation  ou  justificatif  de  présence,  facture,
contrat, …) ;

• présentation de pièces justificatives permettant de s’assurer du caractère régulier et
déclaré  de  la  prestation  des  personnes  physiques  ou  morales  intervenant  (ex :
facture, contrat ou attestation,…) ;

• déclaration  déclaration  sur  l'honneur  signée  de  l'élu,  du  caractère  subsidiaire  du
remboursement, son montant ne pouvant excéder le reste à charge réel, déduction
faite de toutes aides financières et de tout crédit  ou réduction d'impôts dont l'élu
bénéficie par ailleurs.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

• autoriser le remboursement des frais de garde, d’assistance et d’aide à domicile,
mentionnés à l’article L.2123-18-2 du CGCT, engagés par les conseillers municipaux
dans les conditions définies à la présente délibération.



LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir délibéré, décide, 

• d’autoriser le remboursement des frais de garde, d’assistance et d’aide à domicile,
mentionnés à l’article L.2123-18-2 du CGCT, engagés par les conseillers municipaux
dans les conditions définies à la présente délibération.

Suffrages exprimés 40

Vote(s) Pour 40

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane  GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,
Philippe  MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed
CHEKHAB,  Antoinette  ATTO,  Régis  DUVERT,  Nadia
LAKEHAL, Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice
GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima  KAOUAH,  Pierre
DUSSURGEY,  Fatma  FARTAS,  Pierre  BARNEOUD -
ROUSSET,  Bernard  RIAS,  Monique  MARTINEZ,
Yvette  JANIN,  Joëlle  GIANNETTI,  Liliane  GILET-
BADIOU,  Eric  BAGES-LIMOGES,  Véronique
STAGNOLI,  Fréderic  KIZILDAG,  Dehbia  DJERBIB,
Charazède  GAHROURI,  Christine  JACOB,  Harun
ARAZ,  Abdoulaye  SOW,  Nordine  GASMI,  Carlos
PEREIRA,  David  LAÏB,  Mustapha  USTA,  Maoulida
M'MADI,  Christine  BERTIN,  Audrey  WATRELOT,
Richard MARION, Ange VIDAL

Vote(s) Contre 0
Abstention(s) 0

Ne prend pas part au vote 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 10 novembre 2022.

#signature#
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